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ACTU DE LA LUSS

 

À to i ,  Georges  !

C'est avec tr istesse que nous avons appris
le décès de Georges Veckmans, f igure

emblématique de l 'association Rare
Disorders Belgium. Nous exprimons ici nos
plus sincères condoléances à tout la famil le

de Georges.

Georges a été présent dans le mouvement
associatif et a pris part à de nombreuses
init iatives avec une implication qui nous

toujours impressionnée.

La LUSS poursuivra les projets pour
améliorer la qualité des soins pour tous, en

ayant en mémoire la voix de Georges.
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Assemblée  généra le  de  la
LUSS

Le 18 mai dernier l 'Assemblée Générale de
la LUSS a accueil l i  une trentaine de

représentants des associations de patients.

Deux nouvelles associations ont été élues en
tant que membres effectifs : l 'association

OUCH et l 'association AIDONS. Bienvenue!

Le Plan Stratégique 2022 a été présenté,
discuté et approuvé en séance. Plusieurs
remarques pertinentes ont été prises en
compte afin de rencontrer au mieux les
attentes des associations de patients :

renforcer la sécurité sociale, ses
fondements,...

Contact : luss@luss.be

 

Les associa t ions  de  pat ients
et  la  LUSS face  aux  fu turs

profess ionnels

Le 9 mai dernier, l 'association Focus
Fibromyalgie Belgique et la LUSS ont pris

part au cours de sociologie polit ique
organisé à la HELHA de Montigny-sur-

Sambre.

L'objectif ?  Permettre à la quarantaine de
futurs assistants sociaux présents de se
famil iariser à l 'écoute des patients ainsi

qu'au concept d'empowerment.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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L'accès  à  la  santé  pour  tous  :
engagez-vous avec  les

associa t ions  de  pat ients  !

Mémorandum 2018 - élections
communales et provinciales, à consulter

ICI.

Les associations de patients et de proches et
la LUSS présentent leur mémorandum en vue

des élections communales et provinciales
d’octobre. Dans ce mémorandum, elles
formulent des proposit ions pour faire de

l’accès à la santé une priorité.

Une vidéo a également été réalisée pour
l 'occasion, vous pouvez la visionner ICI.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

e-Santé  :  ag i r  avec  les
pat ients  contre  la  f racture

numér ique  !

Ce 20 juin 2018, de 9 à13h au Botanic
Building  (Boulevard Saint-Lazare 10 - 1210
Bruxelles), la LUSS vous invite à son atelier
participatif… pour fédérer, pour rassembler

les énergies bruxelloises.

Les acteurs de terrain et les associations de
patients et proches se mobil isent pour lutter
contre les inégalités l iées à e-santé, dans le

prolongement du Plan stratégique e-santé
bruxellois 2017-2019.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus
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RGPD :  Mode d 'emplo i

INFORM’action sur le thème Règlement
général de protection des données

(RGPD) - mode d’emploi : et en pratique,
que faire ?

3 séances d’INFORM’action pour vous et
près de chez vous !

26 juin , de 10 à 13h - LUSS Namur
29 juin , de 10 à 13h- LUSS Bruxelles
6 juillet , de 10 à 13h - LUSS Chênée

Ces séances prendront appui sur la f iche
information n°5 de la LUSS (voir ici).

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

Éthique  e t  T IC 's ,  par lons  en!  

Jeudi de la LUSS sur le thème « Éthique et
TIC’s Ou, quelle éthique dans l’utilisation
des nouvelles technologies en matière de

santé ? » qui aura l ieu le 21 juin de 18 à
21h à la LUSS Namur (Avenue S. Vrithoff

123 – 5000 Namur).

Avec le professeur Jean-Marc Van
Gyseghem – Directeur de recherche au

Centre de Recherches Information, Droit et
Société (www.crids.eu) au sein de

l’Université de Namur.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

Subscribe Past Issues Translate

Document sans nom https://mailchi.mp/374aeab6b1bd/luss-newsletter-juin-2018?...

4 sur 8 9/07/18 à 12:21



Le prochain  Chaînon de  la
LUSS est  sous presse  !

Le prochain Chaînon de la LUSS avec un
dossier spécial médicaments sera bientôt

chez vous !

Vous ne le recevez pas encore ? N'hésitez
pas à nous envoyer un mail avec votre

adresse postale et nous corrigerons cela.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

 

La LUSS sur  Facebook

Depuis ce mois de juin, la LUSS est sur
Facebook, n'hésitez pas à rejoindre notre

page, ICI

Cette page se veut être un outi l  de partage
des évènements de la LUSS mais également

des associations de patients. Les
associations de patients sont donc invitées à

nous communiquer leurs informations à
partager.

Contact : luss@luss.be

En savoir plus

ACTU DES ASSOCIATIONS
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ABFPI  :  6ème journée
d ' in format ion e t  de  rencontre

L’Association Belge contre la Fibrose
Pulmonaire Idiopathique vous convie à sa 6e

journée d’information et de rencontre.

Le 16 juin 2018, dès 10h30 , sur le site
enchanteur Notre-Dame à la Rose de
Lessines, ancien couvent hospital ier.

 

 

Mieux v ivre  avec  la  maladie
de  Park inson

L’association Parkinson Belgique vous attend
ce samedi 16 juin de 10 à 17h.

Conférences de 10h à 12h30
Ateliers de 14h à 17h (boxe, danse,
taï-chi, yoga, marche)

Intervenants :
Dr. Jean-Emile Vanderheyden (neurologue,

membre de l ’Association Parkinson)
Marcelle Hubert (kinésithérapeute, membre

de l ’Association Parkinson)

Adresse :
Hall omnisports

rue Ernest Laurent 215
1420 Braine-l ’Alleud

Infos et inscriptions :
Relais Aînés- relaisaines@braine-lal leud.be

- téléphone : 02.854.05.94

Contact : info@parkinsonasbl.be

En savoir plus
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ACTU DU SECTEUR

 

FRB :  Agi r  ensemble  dans
votre  commune !

A l 'approche des élections communales, la
Fondation Roi Baudouin publie un recueil de
suggestion destiné à inspirer le travail des

(futurs) mandataires locaux.

Ce document synthétique présente en outre
des recommandations pour soutenir les

init iatives de citoyens solidaires, pour aider
les jeunes à déployer leur potentiel, pour

faire face au viei l l issement de la population
et à la pauvreté des enfants, pour lutter

contre la précarité énergétique et hydrique.

Contact : info@kbs-frb.be

En savoir plus

S O I N S  -  B o n n e s  p r a t i q u e s  e n
m a t i è r e  d ' a i d e  e t  d e  s o i n s

Livret thématique publié par l 'ASBL Eurotox,
Observatoire socio-épidémiologique alcool-

drogues.

Ce l ivret a pour objectif d'aborder les bonnes
pratiques de soins aux usages de drogues

problématiques.

Contact : info@eurotox.org

En savoir plus

 

Fédération francophone indépendante d'associations de patients et de proches

La LUSS est la fédération francophone des associations de patients et de proches et le
porte-parole des usagers des services de santé. Elle œuvre pour l ’accès à des soins de

santé de qualité pour tous et valorise la participation des usagers aux polit iques de santé.

Avenue Sergent Vrithoff, 123 - 5000 Namur
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Cliquez ici pour vous désabonner
Inscription à la newsletter du site internet de la LUSS
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